
FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 
DIRAT / service Ecologie                                                                                           N° xxxxx 
 
 
INTITULE DE LA MISSION : Médiateur nature sur un espace naturel au sud de Nancy (colline 
de Sion Vaudémont) 
 
 
THEMES : Environnement 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : 
 
 
Objectif de la mission :  
Assurer une médiation entre le gestionnaire d'un espace naturel et le public fréquentant le site 
ou vivant à proximité. 
 
Présentation du site et de la problématique :  
La colline de Sion Vaudémont située à 35 minutes au sud-est de Nancy accueille plusieurs 
sites naturels (vergers et prairies). Elle est connue pour ses « étoiles de sion » et les 
chercheurs d’étoiles affluent pendant la belle saison pour gratter le sol du site protégé. Cela 
occasionne des dégradations au niveau du sol (nombreux trous) et remet en cause la 
préservation de la faune et de la flore protégés présents sur ce milieu naturel remarquable. La 
médiation est un moyen efficace pour sensibiliser les visiteurs de la colline à la fragilité du 
site.  
 
Activités et rôles confiés au volontaire : 
En lien avec d’autres volontaires du service Ecologie, le volontaire contribuera aux missions 
suivantes : 
 
Sur le site (pelouse de Vaudémont, au niveau du monument Barrès) : 
- contribution à l'accueil, à l’information et à l’orientation du public, 
- création d'outils de communication et d’animations pédagogiques (flyer pour présenter 
l’intérêt écologique du site et sa fragilité) 
- création et mise en place d’enquêtes auprès des promeneurs 
- proposition de recommandations 
- orientation des visiteurs vers un autre site de la colline qui abritent des étoiles 
 
2. A l’échelle du territoire : 
- assurer une médiation avec les collectivités et associations partenaires (communes, 
communauté de communes, office de tourisme, associations …) 
- créer du lien entre les projets portés par chaque partenaire dans le respect de leur 
compétence propre 
 
3. Faire vivre le sentier d’interprétation « une colline et des Hommes » reliant l’espace naturel 
au village de Vaudémont : participation à la création d'une animation culturelle 
 
4. Formation / découverte des métiers de l’environnement 
- Participation aux inventaires scientifiques prévus en 2017 sur l’espace naturel (faune et 
flore), formation à la reconnaissance d’espèces végétales, à la lecture du paysage,  
- Participation aux animations grand public et scolaires 
 
 



EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX 
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 
 
Grace à sa présence régulière sur le terrain les weekends et pendant les vacances scolaires 
lorsque la fréquentation est la plus importante, le service civique contribuera au 
développement d’un nouveau mode d’échange entre les services du conseil départemental et 
les usagers. Son travail permettra de développer l’appropriation du projet par la population et 
concourra donc à la protection durable du site.  
 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION,  
Référence du tuteur : Roselyne PIERREL – Chargée de mission (service Ecologie) 
Tel : 0383945669    - Courriel : rpierrel@departement54.fr   
Adresse : Bat. FRIANT, Service Ecologie, 48, esplanade Jacques Baudot, 54035 NANCY 
Moyens techniques : véhicule du pool commun, poste informatique et logiciels (photoshop, 
illustrator), appareil photo,  téléphone et documentation. 
 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
- Le volontaire sera accueilli successivement par l’équipe du service Engagement et 
citoyenneté, et l’équipe du service Ecologie ; 
- Il participera aux journées d’accueil, d’échange et d’intégration ; 
- Il rencontrera les trois membres de l’équipe et pourra découvrir les particularités de leurs 
missions ainsi que le travail réalisé sur les sites naturels concernés par la mission ; 
- Il visitera le site de Vaudémont et pourra assister à diverses opérations (animations 
scolaires ou grand public, travaux,…) afin de se familiariser avec le milieu naturel  et les 
principaux acteurs. 
- il découvrira la cité des paysages située sur la colline de Sion et pourra participer à des 
animations 
 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : 
Goût pour les activités en extérieur 
Permis de conduire indispensable, 
Sens du contact, savoir écouter, bon relationnel avec des publics très variés 
Facilité rédactionnelle  
Créativité et goût de la communication  
Intérêt pour la gestion de conflits 
Goût pour le travail en équipe 
 
LIEU DE LA MISSION : Nancy – Centre administratif départemental, Service écologie 
DUREE DE LA MISSION : 6 mois à 12 mois selon la disponibilité du candidat. 
DATE DE DEBUT ET DE FIN : 01/03/2017  
 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR 
UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ?  

- Diversité des publics fréquentant le site 
- Rencontre avec les autres volontaires du conseil départemental 
- Les volontaires pourront être placés en périodes d’immersion dans différents services 

du conseil départemental pour connaître la diversité des publics accueillis par 
l'institution. 

mailto:rpierrel@departement54.fr

